FICHE TECHNIQUE
BITUROUTE NOIR
Enrobé pour réparation et entretien de voiries diverses

Propriétés:
●
●
●
●
●

Prêt à l'emploi, facile à mettre en œuvre.
Longue conservation à l'abri.
Ne craint pas le gel (Utilisation de -40°C à +60°C) et résiste aux sels
Utilisable sur tous types de trafics (T0 à T5) et en toutes saisons.
Application sans personnel spécialisé, ni outillage particulier.

Applications:
● Enrobé à froid à base de bitume synthétique et de résines, sans addition de solvants pour le rebouchage
de trous divers: sondages, passages de réseaux, poteaux.
● Domaines d'utilisation: réparations sur voiries, parkings, trottoirs, nids de poule, flaches, réfection de
tranchées…

Mode d'emploi
●
●
●
●
●

Nettoyer la zone à traiter.
Verser l'enrobé sur sol dur.
Niveler de façon à laisser 1 cm au-dessus du sol fini.
Compacter avec une dame, plaque vibrante ou cylindre.
Remettre en circulation.

Caractères physico-chimiques:
État physique
Couleur
Granulométrie
Densité non compacté
Taux d'humidité
Hydrosolubilité

: mélange bitume avec agrégats
: noir
: 0/4 - 0/6 - 0/8
: environ 2,2
: <=0,8%
: insoluble

Hygiène et sécurité:
● Produit non dangereux sans pictogramme de danger.
● Stocker en emballage d'origine fermé, en local clos, à l'abri du soleil et des grandes
variations de température.
● Conservation en seau: 3 ans dans son emballage d'origine.
● Consulter la fiche de données de sécurité.
Toute utilisation du produit, autre que celles citées ci-dessus, est fortement déconseillée et ne doit en aucun cas être mise en
œuvre sans autorisation préalable et écrite du fournisseur/fabricant.
Les renseignements portés sur cette fiche sont donnés de bonne foi, à titre d’information.
Toutefois, ils ne sauraient engager la responsabilité de notre Société.
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